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HYPNOSE... 
sept lettres
un mot 
une multitude de représentations qui 
activent de nombres aires cérébrales



POINTS D’HISTOIRE



• Au XIX ème siècle et pendant la première partie du XX ème siècle, l’hypnose a bien failli 
disparaître du champ des psychothérapies en raison du succès de la psychanalyse. Elle 
aurait aussi bien pu disparaître du champ de la médecine en raison des succès de 
l’anesthésie générale et de l’apparition de médicaments miraculeux comme l’insuline ou 
la pénicilline. 

• Jusqu’aux années 1980, l’hypnose est considérée par Freud et ses adeptes français 
tantôt comme trop symptomatique, cosmétique et superficielle,  tantôt comme trop 
intrusive, autoritaire et liberticide. 

• Il faut attendre la fin de la 2ème Guerre Mondiale pour que les médecins anglo-saxons, 
avec à leur tête Milton H Erickson, l’utilisent à nouveau en raison des succès parfois 
rapides et spectaculaires qu’elle permet dans des domaines où les médicaments, la 
chirurgie et la psychanalyse restent inefficaces.

• Aujourd’hui les médecins évaluent davantage les approches thérapeutiques en fonction 
de l’evidence based medicine qu’en fonction de leur propres présupposés théoriques. 
Ce pragmatisme, associé à des études cliniques bien menées et à l’essor des techniques 
d’imagerie médicale fonctionnelle, a permis que les médecins reconnaissent de plus en 
plus l’intérêt de l’hypnose dans le traitement non seulement des maladies 
psychosomatiques mais aussi comme complément quasi- indispensable dans le 
traitement des maladies du corps ou de l’esprit.



L’hypnose Ericksonienne
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la théorie de la communication

Milton Hyland Erickson (1901-1980) , est à l’origine d’un profond 
changement de théorie de la pratique hypnotique. Il est convaincu que les 
gens sont déjà en possession de ressources qui leur sont nécessaires pour 
changer. 
Il a élaboré un grand nombre de méthodes et techniques d’approches 
interpersonnelles dont l’objectif est de libérer chez un patient, en hypnose ou 
en veille, les potentialités qui lui permettront d’améliorer son état.

Il abandonne les suggestions directes de l’hypnose traditionnelle 
au profit d’une méthode beaucoup plus vaste utilisant les 
suggestions indirectes. Il développe des outils et des techniques générales à 
adapter en fonction de chaque personne
La communication devient un puissant outil thérapeutique. 

L’hypnose est recadrée comme un phénomène naturel, corollaire du pouvoir d’imaginer, qui 
implique le choix volontaire d’un certain lâcher prise qui permet de s’immerger dans une activité 
mentale interne. Cette modification de l’expérience perceptuelle correspond à un mode particulier du 
cerveau humain aisément identifiable dans de nombreuses situations du quotidien et peut être utilisée de 
ce fait tout aussi efficacement sans procédure d’induction de transe. 
Le développement, à des fins thérapeutiques de cette capacité de la transe est facilité par un 
apprentissage dont l’hypnothérapeute est le guide. 



LÉON CHERTOK (1911-1991)

• Psychiatre et psychanalyste français, qui a longuement défendu l’idée 
de l’hypnose thérapeutique, inaugure en 1971 à Paris le Laboratoire 
d’Hypnose Expérimentale. 

• Il considérait Erickson comme le plus grand hypnotiseur de tous les 
temps. 

• Chertok introduit l’idée que l’hypnose est un « quatrième état de 
l'organisme actuellement non objectivable dont les racines 
profondes vont jusqu'à l'hypnose animale. Cet état renverrait aux 
relations pré-langagières d'attachement de l'enfant ». 

• Ce état  se manifesterait électivement dans toutes les situations de 
perturbation entre le sujet et son environnement.
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DE NOS JOURS L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Reconnait l’hypnose médicale (rapport du 5/03/2013) comme thérapie complémentaire qui présente un réel 
intérêt thérapeutique et qui fait l’objet de tentative d’évaluation méthodologiquement acceptable. 

Nombreux essais  cliniques sont en cours  pour démontrer l’utilité de l’hypnose.

Définie comme une intervention thérapeutique non médicamenteuse en complément des thérapeutiques 
conventionnelles. 

Recommandations à destination des patients, des soignants, des hôpitaux et des autorités de santé: 

• nécessite un diagnostic médical clairement établi par un médecin

• doit être proposée par les professionnels de sante dans le cadre d’un protocole de soins en 
complément des autres traitements.



LE PROCESSUS HYPNOTIQUE (TRANSE) - ETAT PHYSIOLOGIQUE

• Pour beaucoup , l’hypnose peut éveiller un sentiment d’étrangeté, d’irrationnalité

• Ce fonctionnement mental particulier de conscience et d’attention est un état que tout 
un chacun expérimente au quotidien

• La neuro-imagerie fonctionnelle( IRM et PET )a permis d’objectiver des fonctionnements 
cérébraux spécifiques de la tache expérientielle demandée pendant le processus 
hypnotique (connectivité), lui conférant ainsi sa légitimité scientifique dans le domaine 
médical.

• Ce processus nait d’une intense focalisation et fixation de l’attention sur une partie de la 
réalité, pour s’extraire des autres composants de cette réalité.

• Plus la focalisation est intense et étroite, plus le reste du champ d’investigation sensoriel 
semble s’effacer. 

• Semble car notre conscience critique, qui analyse en permanence les informations du 
monde extérieur (via nos cinq sens) et intérieur (notre vécu), continue à maintenir notre 
homéostasie. Ainsi, un danger sur la route ou un bruit inhabituel nous ramène à la réalité 
de la situation afin de l’analyser, et de s’y adapter si nécessaire.



Il n’y a pas de définition unique scientifiquement et universellement 
validée de l’hypnose

Nombreuses sont les définitions et les théories de l’Hypnose : pour ne faire que les citer M.H

Erickson, D. Araoz, L. Chertok, A. Weitzenhoffer, F.Roustang, M.E Faymonville 

L’hypnose ou processus hypnotique correspond à un état particulier de conscience modifiée qui fait intervenir 
l’attention,  l’imagination et la mémoire du sujet. 

C’est un processus actif au cours duquel, par idéo-dynamisme, une suggestion ou idée est présentée par 
l’accompagnateur et déclenche une activité mentale intense, alors que le patient est en état d’absorption ;

il est également à la fois acteur et observateur. 

C’est expérience subjective par excellence qui nécessite motivation, attention et confiance mutuelle. 

Elle est rendue possible grâce à la neuroplasticité.
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Définition de l'Association médicale britannique : 

« L'hypnose est un état passager d'attention modifiée chez le sujet, 
état qui peut être produit par une autre personne et dans lequel divers 
phénomènes peuvent apparaître spontanément ou en réponse à des 
stimuli verbaux ou autres. 

Ces phénomènes comprennent un changement dans la conscience et 
la mémoire, une sensibilité accrue à la suggestion et l'apparition chez 
le sujet de réponses et d'idées qui ne lui sont pas familières dans son 
état d'esprit habituel. 

En outre, des phénomènes comme l'anesthésie, la paralysie, la rigidité 
musculaire et des modifications vaso-motrices peuvent être, dans 
l'état hypnotique, produits et supprimés. »



• L'une des caractéristiques les plus remarquable du cerveau 
humain est sa capacité à transformer une représentation mentale, 
endogène, en sensations, en actions, en solutions. L'un des 
exemples les plus frappant de cette régulation « top-down », et 
l'un des moins étudiés jusqu'à ces dernières années, est 
l'hypnose.

• Les théories neurocognitives récentes mettent en avant l'hypnose 
comme un processus top- down. Aussi, le rôle du contrôle cognitif 
et des fonctions de monitoring exécutif (ou métacognitif), sous 
tendus par le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur et un 
large réseau fronto-pariétal est également souligné (Woody et 
Sadler, 2008 ; Lynn et al., 2008 ; Dienes et Perner, 2007 ; Egner et 
Raz, 2007 ; Gruzelier, 2006). 



Experts Cojan - Vuilleumier

Quand on parle d’hypnose on pense aussi bien à:

• un état de relaxation et d’absorption, parfois qualifié de transe  

• qu’à des comportements étonnants évoqués sous l’influence de suggestions 
hypnotiques ( plus ressentir de douleur, voir des choses qui n’existent pas 
etc…)

Toutes ces modifications comportementales sont associées à une modulation de régions cérébrales 
impliquées dans l’attention, la perception et la mémoire.



La dissociation

• " modification du fonctionnement cognitif de la conscience d'un sujet qui amène 
une séparation entre un ensemble d'activités mentales et le courant principal de 
la conscience. Ce nouvel ensemble d'activités devient autonome jusqu'à induire, 
chez le sujet, le sentiment de non-contrôle volontaire."

• Cette dissociation est sensible chez les sujets hautement suggestibles, jusqu'à, 
pour certain, ressembler à la dissociation (pathologique) des patients 
schizophrènes (Polito et al., 2015).

• Bien qu'elle partage certains traits avec la dissociation en terme de 
psychopathologie, la dissociation "hypnotique" est différente car d'une part, elle 
est temporaire, et d'autre part, elle est voulue par le sujet et induite par le 
thérapeute (ou le sujet lui-même pour l'autohypnose).

• Pour éviter toute confusion, les neuroscientifiques anglophones utilisent le terme 
de "sense of agency" qui est le sentiment de pouvoir, sentiment du "qui fait 
l'action". 

• La dissociation est donc la baisse du "sense of agency".



• Corollaire de cette dissociation, ce que les anglophones appellent la 
"verisimilitude": c'est la vraisemblance, le réalisme. 

• En effet, de par cet état dissociatif, le cerveau du sujet, n'ayant pas 
conscience du « qui fait l'action », croit que ce qu'il imagine est réel, 
est vraisemblable. 

• Tout ce qu'il va imaginer en état d'hypnose sera traité par son cerveau 
comme quelque chose de réel. 

• C'est ce qu'a notamment mis en évidence Maquet, Laureys & 
Faymonville en 1999 avec une étude en imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle (IRMf) sur le bon souvenir.



SYSTÈME CONTRE PRODUCTIF 

• L 'hypnose est une forme de sommeil.

• L 'hypnose est un état entièrement induit ou provoqué par 
l'hypnotiseur.

• Un hypnotiste doit être dynamique, énergique ou avoir une 
personnalité charismatique, voire mystérieuse.

• L 'hypnose est un état inhabituel, anormal ou artificiel.

• Le sujet est sous le contrôle de l'hypnotiseur qui l'oblige à 
faire des choses contre son gré ou à révéler des secrets.

• Une personne hypnotisée ne peut sortir de la transe 
hypnotique.



SYSTÈME 
PRODUCTIF

Acceptation
Confiance
Motivation 



SUGGESTIBILITÉ ET HYPNOTISABILITÉ 

SOMMES NOUS TOUS HYPNOTISABLES ? 
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La sensibilité individuelle à la technique hypnotique est variable. 

• SCORE D’HYPNOTISABILITÉ: capacité d’un individu à entrer en
hypnose (absorption-dissociation) y compris en dehors de toute
suggestion intentionnellement formulée. 

• SCORE DE SUGGESTIONABILITÉ: aptitude du cerveau à recevoir des 
idées et sa tendance à les réaliser, à les transformer en acte. Fonction
idéodynamique .« La suggestibilité désigne la façon dont une
suggestion est entendue et agit » (Bernheim, 1916). 

• Tout le monde est hypnotisable (processus naturel) mais tout le 
monde n’a pas la même sensibilité aux suggestions. 

Dr Isabelle NICKLES -Responsable enseignement hypnose Faculté Médecine 
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critères neuropsychologiques prédicteurs de la sensibilité à la suggestion

Certains auteurs supposent que la sensibilité à la suggestion serait tributaire des 
capacités attentionnelles des sujets (voire de leur profil neuropsychologique 
notamment la fonctionnalité de leurs fonctions exécutives). 

• par ex: a été observé que la sensibilité à la suggestion d’une personne est positivement 
corrélée à certains traits de comportement comme l’impulsivité, c'est-à-dire à sa propension à 
agir sous la férules d’impulsions qui n’engagent pas de réflexion particulière (cf. Ludwig, 
Stelzel, Krutiak, Prunkl, Steimke, Paschke, Kathmann et Walter, 2013). 

De même, Diens et Hutton (2013) ont utilisé la Stimulation Magnétique Transcranienne 
(SMT) chez des sujets ayant des scores moyens aux échelles de sensibilité à la 
suggestion. Après une altération du fonctionnement du cortex préfrontal dorsolatéral 
gauche (zone connue pour être fortement associée aux fonctions exécutives et aux 
processus de planification), la réponse de ces sujets à des suggestions hypnotiques s’est 
trouvée spécifiquement augmentée. 

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique DU 
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Méthodes psychologiques visant à augmenter la suggestibilité 
consistent à manipuler les attentes du sujet: 

• Les attentes acquises par l’expérience sont plus efficaces que les attentes 
verbales. 

• Sauf le rôle du contexte: la mention  même d’hypnose modifie la suggestibilité. 
David Oakley et Balaganesh Gandhi ( université Londres 2005) . Suggestions de 
phénomènes moteurs ou sensoriels hypnotique  versus hypnose versus 
relaxation. 

• Ces résultats ont montrés que  le simple fait de présenter aux sujets l’induction 
hypnotique comme étant de « l’hypnose » augmente leur réponse aux 
suggestions et l’efficacité des procédures hypnotiques. 

• Importance de l’influence de la motivation du patient. (système de recommence -
contexte de douleur etc..)  

• Certains facteurs (comme un entrainement régulier à la relaxation, à 
l’autohypnose ou au neuro-feedback) permettent aux sujets d’augmenter leur 
sensibilité à la suggestion (Batty, Bonnington, Tang, Hawken et Gruzelier, 2006). 

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique DU Hypnose 
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traits de personnalité prédictibles d’hypnotisabilité
Experts Cojan – Vuilleumier

• L’absorption (capacité à se couper du monde extérieur et à se 
centrer sur ses sensations immédiates)

• Prédisposition à la fantaisie et à l’empathie.

• Capacité attentionnelle et capacité à conserver son attention 
focalisée sur une image, une sensation ou un objet. 

• Etude sur les jumeaux : vrais jumeaux –corrélation +++.

• 2 sous types de gènes associés au système dopaminergique 
seraient impliqué dans la sensibilité à l’hypnose.

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique DU Hypnose 
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Au niveau structurel, chez les sujets HH. 
Le « gros » corps calleux
des patients hautement hypnotisables
JE. Horton et coll. Brain 2004 ;127 : 1741-1747

• Etude anatomique en IRM du cerveau de sujets
résistants et faciles à hypnotiser

• Une zone (le rostrum) de la partie antérieure du 
corps calleux est significativement plus épaisse
(31,8%) chez les sujets faciles à hypnotiser

• Rostrum : zone de l’attention et du transfert
d’information entre les 2 cortex préfrontaux

• Meilleur contrôle cognitif c.à.d. capacité+++ d’agir 
sur les pensées, sensations ou émotions 

• Possibilité de modification des expériences 
sensorielles.
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• Une autre étude, d’Hellige et al. (1998), montre que plus le corps calleux est 
épais, plus les hémisphères travaillent isolement. L’épaisseur du corps calleux 
serait corrélée au degré d’inhibition interhémisphérique (Clarke, Lufkin, & Zaidel, 
1993).

• Ainsi, les sujets "facilement hypnotisables", qui sont donc les plus suggestibles, 
auraient un meilleur degré d'inhibition interhémisphérique. Un cerveau qui 
accepte et agit une suggestion, est capable d'activer certaines zones d'un 
hémisphère sans que l'autre hémisphère soit "au courant", et de ce fait n'inhibe 
que ce qu'il considère comme non pertinent. Le monitoring semble désactivé.

• L'inhibition de ce monitoring provoque une meilleure intégration des suggestions.

• Enfin, les suggestions sont habituellement formulées comme des évenements
involontaires plutôt que des actions volontaires et ce pour augmenter la 
perception que le sujet n'est pas l'auteur de la réponse (Bowers, 1981 ; Spanos et 
Gorassini, 1984). 

• Le sujet physique est dissocié de ses actions "imaginaires".



Au niveau fonctionnel, chez les sujets H.H:

• Le CCA ( région du LF impliqué dans le contrôle exécutif :capacité à 
sélectionner des informations pertinentes, de les maintenir en 
mémoire pendant un certain temps pour les traiter et de changer de 
stratégie mentale si nécessaire pour résoudre un problème) est plus 
activé lors de tâches attentionnelles. 



Il doit bien y avoir quelque chose dans le cerveau ?
Academic medical center at Stanford University School of Medicine. Functional
Brain Basis of Hypnotizability ,Arch. Gen Psychiatry Oct. 2012

• Les chercheurs s’intéressent aux différences entre 12 sujets hautement 
hypnotisables et 12 sujets faiblement hypnotisables (tous adultes- Pic 
d’hypnotisabilité entre 8 et 12 ans) 

• But : rechercher une signature neurologique qui les différencieraient.

• Taches: modulation de la douleur, réduction effet Stroop , repos.

• Regarde l’activité dans 3 réseaux différents du cerveau: RMD, réseau de contrôle 
exécutif impliqué dans la prise de décision et le réseau de saillance impliqué dans 
la hiérarchisation.



• Les auteurs semblent prouver que 
l’hypnotisabilité ne serait pas un trait de 
personnalité, mais serait le produit de connexions 
neuronales spécifiques: 

• Connectivité fonctionnelle dans 2 régions du 
cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral et le 
cortex cingulaire antérieur dorsal peut 
expliquer le niveau d’hypnotisabilité. 

• Le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex 
cingulaire antérieur dorsal semblent fonctionner 
de concert chez les sujets fortement 
hypnotisables, amenant à une mobilisation 
particulièrement coordonnée entre le contrôle 
exécutif( prise de décision), l’attention et la 
concentration.

• Ces 2 régions sont riches en synapses 
dopaminergiques: corrélation entre HH et 
concentration en acide homovanilique dans le LCR.

• Ces 2 régions du cerveau  ont tendance à 
présenter moins d’activité chez les sujets 
faiblement hypnotisables. 

Academic medical center at Stanford University School of 
Medicine. Functional Brain Basis of Hypnotizability ,Arch. Gen

Psychiatry Oct. 2012

Etude de l’activité dans 3 réseaux différents du 
cerveau: RMD, réseau de contrôle exécutif impliqué 

dans la prise de décision et le réseau de saillance 
impliqué dans la hiérarchisation.



Conclusion cette étude confirme une nouvelle fois que l’état 
hypnotique n’est pas un “lâcher prise”.

�Ce contrôle cognitif renforcé est associé 

• à une détection réduite du conflit 
• une absorption dans la tâche 

couplée à une dissociation vis-à-
vis des autres tâches en 
compétition 

• une conscience réduite du fait de 
les accomplir par soi même ( 
attention auto-modifiée).

�Les données de cette étude renforce la 
description de l’hypnose  comme une 
situation d’ attention et d’intention sans 
conflit (conflict-free attention and intention).

• Concentration et attention focalisées sont 
impliquées.

• Permet la modulation top-down de l’expérience 
sensorielle y compris la douleur et l’anxiété. 
Véritable action sur la suggestibilité des fonctions 
biologiques.

• Les HH : coordination +++ entre les zones qui 
intègrent l’attention, l ’émotion, l’action et 
l’intention.

• les HH: capacité de contrôle +++ sur la fonction 
sensorielle, motrice et somatique ( paradoxe 
l’hypnose souvent vue comme une soumission ou 
une perte de contrôle) 

• Sentiment d’action involontaire comme dissocié de 
leurs propres capacités ( observateur caché). 

• Roustang parlait d’un éveil paradoxal, les 
neurosciences lui donnent raison.



RÔLE DES NEURONES MIROIRS : 
DÉSIR MIMÉTIQUE ET EMPATHIE

La découverte des neurones miroirs est absolument 
renversante. C'est aussi la découverte la plus importante et 

elle est pratiquement négligée parce qu'elle est si 
monumentale que nul ne sait qu'en faire. ROBERT SYLVESTER



Discerner 
l’intention:
attraper pour 
manger ?
mettre dans un bol?

• L'identification de neurones miroirs au 
cours des années 1990 est due à l'équipe 
de Giacomo Rizzolatti, directeur du 
département de neurosciences de la faculté 
de médecine de Parme. 
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Gallese V, Rizzolati G. Action recognition 
in the premotor cortex. Brain 1996; 119 

• Ces neurones sont appelés neurones miroirs.

• Ils sont actifs pour un geste donné, que celui-ci soit effectué par l’animal 
ou qu’il observe son exécution faite par un tiers.

• Le singe imite le geste de l’autre « dans sa tête », sans passer à l’acte.

• Il ne s’agit rien de moins que la place de l’autre dans le cerveau du sujet. ( 
empathie émotionnelle et cognitive)

• Les neurones miroirs pourraient constituer un système de communication 
fondé sur la reconnaissance gestuelle, pour les mouvements des doigts et 
des lèvres.

• Ce système aurait pu évoluer ensuite vers un système de reconnaissance 
du langage.
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Les neurones miroirs éclairent sur ce qui connecte les cerveaux des hommes

• Aristote: « L'homme est un animal social qui diffère des autres animaux en ce qu'il est plus 
apte à l'imitation.»

• Sur quelle base scientifique commune repose cette « influence (…) de l'homme sur l'homme » 
qui explique en partie l'action des techniques de fascination, d'hypnose ou de certaines 
manipulations mentales (publicitaire, politique…)? 

• Chez l’homme en 2010 il fut  possible d'observer dans certaines régions du cortex cérébral 
(notamment autour de l'aire de Broca, homologue à l'aire F5 du singe, et au niveau du cortex 
pariétal inférieur) une activation à la fois quand l'individu produit une action et lorsqu'il 
observe un autre individu exécuter une action plus ou moins similaire

• Par précaution, on utilise parfois les termes « système miroir » ou « système de neurones 
miroirs » plutôt que « neurones miroirs » pour désigner ces aires fonctionnelles.

• Il existe donc dans le cerveau un lien direct entre action ,observation et Intention.
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Ainsi pourrait être expliquée la base neuronale d'une partie 

des phénomènes hypnotiques.

« les  neurones miroirs tant du médecin que du patient sont simultanément actifs dans 
une synchronicité empathique mutuelle (…) 

La perspicacité créative (...), la guérison et la résolution de problèmes via les nouvelles 
expériences d'expression génique et de plasticité cérébrale sont obtenues par 
médiation de processus mutuels de développement et d'autonomie (ou d'attention à 
soi) avec et entre les systèmes des neurones miroirs du client et du médecin », (ils) « 
sont le média pour (...) la relation en hypnose thérapeutique ».

La Nouvelle approche neuroscientifique de la Psychothérapie, de l’Hypnose   

Thérapeutique et de la Réadaptation: Un Dialogue Créatif avec Nos Gênes- Ernest 
Lawrence Rossi
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La relation therapeutique 
un rapport hypnotique   
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COMMUNICATION THERAPEUTIQUE
Dynamique circulaire: feedbacks

Attitude 
empathique

Écoute

Observe

Rassure

Propose
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Emetteur 
Récepteur 

Encodage 

Décodage 

Son problème
Sa confiance

PATIENT

THERAPEUTE



La notion d’hypnose renvoie à une influence réciproque qui 
caractérise toute communication entre deux individus

• une suggestibilité accrue ( sensations, émotions, pensées et 
comportements sont plus facilement influencées par les suggestions 
formulées par le praticien). 

• Cette suggestibilité  accrue est une des manifestations les plus 
caractéristiques de la relation particulière qui s’instaure entre le sujet 
et le praticien au cours d’une séance d’hypnose. 

• la modification de l’état de conscience( dissociation-absorption) et la 
suggestibilité sont fortement corrélées mais ne doivent pas être 
confondues : 

• une suggestion verbale peut fonctionner sans qu’un sujet ne soit en « transe hypnotique » ( McGeown, 
Venneri, Kirsch, Nocetti, Roberts, Foan et Mazzoni, 2012)

• réciproquement, un sujet peut être dans un état de conscience modifiée sans qu’un thérapeute présent 
n’use de suggestion particulière (c’est par exemple le cas de l’autohypnose où le sujet utilise des 
techniques spécifiques lui permettant d’entrer « en transe hypnotique » en l’absence du thérapeute). 

Dr Isabelle NICKLES -Responsable enseignement hypnose Faculté Médecine Montpellier-Nîmes -Présidente IMHEM hypnosemontpellier.org



L’hypnose médicale est basée sur les principaux concepts de la pensée de 
Carl Rogers mais ne se résume pas à l’empathie  (travaux Elvira Lang Effets 
de l'hypnose et de l'empathie sur la douleur et l’anxiété Lancet 2000) 
1. la procédure habituelle « standard », constituée d'une 

analgésie-sédation médicamenteuse (fentanyl et midazolam), 
sans accompagnement relationnel.

2. En plus de la procédure « standard », un comportement 
empathique standardisé, qui consistait par exemple à s'adapter 
au mode de communication du patient, à l'écouter 
attentivement, lui répondre rapidement, l'encourager, lui 
donner la sensation de contrôler la procédure (« faites-nous 
savoir à tout moment ce que nous pourrions faire pour vous »), 
éviter les formules chargées négativement (« vous allez sentir 
une  sensation  de  brûlure), ou utiliser des formules neutres 
émotionnellement (« ceci est l'anesthésie locale »)

3. En plus du comportement empathique, la lecture d'un script 
d'induction hypnotique standardisé , et si besoin adapté à la 
douleur, l'anxiété ou les préoccupations du patient. Ce texte 
suggérait de convertir l'inconfort ressenti en une sensation de 
chaleur, de froid ou de picotements. Il s'agissait d'inciter le 
patient à mettre de côté ses préoccupations ou ses craintes,  et 
à  l'encourager  ensuite à  développer un imaginaire propre, 
dans une démarche de relaxation auto-hypnotique.



La relation thérapeutique est hypnotique  

Relation objet –sujet Relation sujet –sujet
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La relation hypnotique 

• Une relation particulière s’établit entre le patient et le praticien 

• On parle d’hypnose formelle  quand le patient est en état hypnotique 
formel et en relation avec un praticien.

• Si le patient est simplement en relation avec le praticien sans être en 
état hypnotique, on parlera de communication de type hypnotique ou 
de relation thérapeutique simple. 



l’Art de la communication hypno-thérapeutique

• « L’hypnose est un moyen de communiquer au malade des idées et une 
compréhension de lui-même, de telle manière qu’il sera particulièrement 
réceptif aux idées présentées » (Milton Erickson, Congrès International 
d’hypnose, Paris, 1965).

• L’hypnose est une relation qui explore les capacités d’un individu et l’incite 
à y recourir grâce à sa capacité à imaginer. 

• Pour le patient en hypnose c’est un apprentissage actif par lequel il travaille 
sur lui et où il apprend à utiliser ses ressources à un moment où il n’aurait 
pas l’idée de les utiliser. 

• Pour le praticien en hypnose , c’est l’abandon de la position magique, de la 
position autoritaire au profit d’une présence et d’une attention particulière 
pour s’ajuster à l’autre. 
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• «Le fait d’avoir à nous décentrer de nous-mêmes pour 
communiquer, donc agir sur le monde d’un autre, fait que cela 
modifie le maillage neuronal, donc nos pensées, nos 
croyances, attitudes, comportements.» Boris CYRULNIK

Dr Isabelle NICKLES -Responsable enseignement hypnose 
Faculté Médecine Montpellier-Nîmes -Présidente IMHEM 

hypnosemontpellier.org



Van Weeden IRM de diffusion

L’hypnose modifie le connectome 

I.N. Hypnose médicale. D.U. Faculté Médecine Montpellier 



l’équipe de L’UNIGE

• l’hypnose repose  sur des mécanismes cérébraux particuliers

• des régions différentes sont impliqués dans l’hypnose , dans la simulation de paralysie et 
dans la conversion hystérique.

• l’hypnose( comme la conversion)  entraine une reconfiguration de la communication 
entre plusieurs parties du cerveau ( connectivité fonctionnelle sélectivement 
augmentée) 

• ces expériences  spontanément déclenchées par le stress dans la conversion peuvent 
être volontairement  induites avec l’hypnose. 

Yann Cojan , Lakshmi Waber, Sophie Schwartz , Laurent Rossier, Alain Forster, Patrik Vuilleumier. 
The Brain under Self-Control: Modulation of Inhibitory and Monitoring Cortical Networks during 
Hypnotic Paralysis . Neuron 62, 862–875, June 25, 2009

I.N. Hypnose médicale. D.U. Faculté Médecine Montpellier 
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aux différents stades de la tache: 
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- -
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HYPNOSE ET HYSTERIE. Y.Coyan,L.Waber,A.Caruzzo,P.Vuilleumier: Motor inhibition 

in hysterical conversion paralysis. Neuroimage. 2009, 47 (3),1026-37. L.Waber. Conversion 

hystérique, hypnose et imagerie cérébrale. Thèse de doctorat: Univ. Genève, 2010, 

no.Méd.10622

• En hypnose: régions post du mode par défaut qui contrôlent les 
représentations du Soi imagé et mnésique. 

• Réactivation de la mémoire de la suggestion semble influencer le CM.  

• Dans la conversion: partie ant du mode par défaut (CPFvm) qui 
contrôle  le système des émotions . 

• Forme de prise de contrôle du CM par le Soi affectif.

• Cette connectivité différente du réseau cérébral dans l’hypnose et la 
conversion pourrait expliquer la différence de ressenti: 

ABSORPTION pour l’hypnose 

PERTE DE CONTRÔLE pour la conversion. 

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU Hypnose Médicale Montpellier-Nîmes



l’état hypnotique n’est pas un “lâcher prise”.

Concentration et attention focalisées sont impliquées.

Permet la modulation top-down de l’expérience sensorielle y compris la douleur et l’anxiété. 
Véritable action sur la suggestibilité des fonctions biologiques.

Les HH : coordination +++ entre les zones qui intègrent l’attention, l ’émotion, l’action et 
l’intention.

les HH: capacité de contrôle +++ sur la fonction sensorielle, motrice et somatique   (paradoxe 
l’hypnose souvent vue comme une soumission ou une perte de contrôle) 

Sentiment d’action involontaire comme dissocié de leurs propres capacités ( observateur 
caché). Roustang parlait d’un éveil paradoxal, les neurosciences lui donnent raison.

Dr Isabelle NICKLES -Responsable enseignement hypnose Faculté Médecine Montpellier-Nîmes -Présidente IMHEM hypnosemontpellier.org



Le système de l’attention
concentration et perception 



L'hypnose semble correspondre à une bascule vers un 3ème espace 
neuronal de travail, fugace et réversible, qui n'est ni le réseau par 
défaut, ni  le système attentionnel.

Deux vastes réseaux cérébraux fonctionnent en

opposition dephase : quand le réseau par défaut est

activé, le réseau attentionnel est inhibé et 

inversement.

Il existe un va et vient permanent entre ces 2 

réseaux.



Modulation du réseau 
mode par défaut à l'aide de l'hypnose

• Le RMD est composé de plusieurs régions cérébrales qui
s’activent spontanément quand le sujet n’est pas engagé
dans une activité cognitive orientée vers un but précis.

• Lié à:

� activités d’introspection (planification et simulations
mentales du futur /expériences autobiographique
passées, théorie de l’esprit)

� et/ou attention diffuse de surveillance de
l’environnement .

• Le RMD est altéré au cours du vieillissement normal, dans
la MA et la SEP.

• l’IRMf permet de voir en temps réel le cerveau passé du
RMD au mode plein éveil qui se produit quand nous
réagissons à de stimuli extérieurs réels ou imaginaires.

K. Mevel, B. Grassiot, G. Chételat, G. Defer, B. Desgranges, F.
Eustache. Le réseau cérébral par défaut: rôle cognitif et perturbations
dans la pathologie. The default mode network: Cognitive role and
pathological disturbances. Revue Neurologique, novembre 2010, Vol
166, 11,859-872.

• L'état d'absorption ressenti pendant l’hypnose au repos
est associé à:

� réduction de l'activité du RMD

� augmentation de l'activité des systèmes préfrontaux de
l’attention.

• Chez les sujets non sensibles à l’hypnose , le cerveau
entre normalement en mode repos.

• l'hypnose pourrait produire des changements dans le 
réseau du mode par défaut (RMD). Intérêts 
thérapeutiques +

• Deeley, David A. Oakley, Brian Toone, Vincent Giampietro,
Michael J. Brammer, Steven C. R. Williams, y Peter W. Halligan:
Modulating the Default Mode Network Using Hypnosis. Quinton
International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis,
Volume 60, Issue 2, 2012

• McGeown WJ, Mazzoni G, Venneri A, Kirsch I. Hypnotic induction
decreases anterior default mode activity. Conscious Cogn. 2009
Déc; 18(4):848-55

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU 
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Attention sélective.

• La fixation, la focalisation de l’attention sur un objet interne ou externe fait écho au concept de 
« parallel awarness » qui décrit ce phénomène de vigilance à plusieurs niveaux (Yapko, 1990) 
observé en état d’hypnose.

• Nous ne sommes conscients que d’une quantité limitée de stimuli présents dans notre 
environnement, 5% selon Fivaz (1999, cité par Edgette op. cit.). Ce phénomène est amplifié lors 
de l’état hypnotique. L’attention sélective est la capacité de focaliser l’attention sur une partie de 
l’expérience en occultant les autres aspects. Le focus attentionnel peut se déplacer sur les 
différents champs de l’expérience du sujet ou varier les niveaux de vigilance (hypovigile, 
hypervigile).

• La dissociation et l’attention sélective préparent la réactivité. 

• L’expérience (Simons & Chabris, 1999) met en évidence un phénomène appelé “cécité cognitive” 
ou “cécité aux changements  “ Inattentional  blindness ”, que l’on pourrait traduire par “
aveuglement par défaut d’attention ” ou cécité d’inatention.  

Dr Isabelle NICKLES -Responsable enseignement hypnose Faculté Médecine Montpellier-Nîmes -Présidente IMHEM 
hypnosemontpellier.org



Le processus hypnotique repose 
sur une dynamique naturelle de l’attention

Dr Isabelle NICKLES -Responsable enseignement hypnose Faculté Médecine Montpellier-Nîmes -Présidente IMHEM hypnosemontpellier.org
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Les différents travaux menés ont montré que l’état 
hypnotique correspondait bien à un état de veille. 

Ce n’est pas du sommeil!

• L’activité cérébrale durant l’hypnose est différente 
de l’activité du cerveau durant la rêverie et de la 
méditation. 

• L'EEG chez des sujets hypnotisés n'est pas très 
différent de ceux en état de veille :

� +/- prépondérance d'ondes alpha, comme 
dans l'état de pré-sommeil 

� corrélation entre la survenue d'ondes 
frontales thêta et une plus grande capacité 
à l'hypnose? index de la sensibilité 
hypnotique! Augmente durant induction et 
l’état d’hypnose.

• Les études électroencéphalographiques semblent 
plutôt indiquer que l'hypnose est un état de pré-
sommeil.

WOOD, C., MICHAUX, D., Physiologie de l’hypnose ou 
Neurophénoménologie de l'hypnose, in : L’Hypnose 
médicale, 2ème Ed., MED-LINE Editions, Paris, 2012

Physiologie Neurophénoménologie de l’hypnose

Dr Isabelle NICKLES -Responsable enseignement hypnose Faculté Médecine Montpellier-Nîmes -



l’hypnose mobilise la façon dont le cerveau 
peut interpréter autrement la réalité qu’il perçoit

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU 
Hypnose Médicale Montpellier-Nîmes



Depuis les années 90, grâce à la neuroimagerie fonctionnelle (tomographie par 
émission de positons (PET scan) et imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMf), plusieurs séries d’études ont été menées et ont permis, par la mesure des flux 
sanguins cérébraux, d’observer les modifications de l’activité cérébrale pendant 
l’hypnose et l’éveil normal

P. Rainville a fait la synthèse de ces différentes études « qui démontrent que la 

procédure hypnotique produit des changements robustes dans l’activité du cerveau qui 

correspondent, au moins en partie, à des changement spécifiques dans l’expérience 

subjective de relaxation et d’absorption mentales hypnotiques. 

De plus, ces études confirment que les suggestions hypnotiques modifient l’activité dans 

des zones du cerveau impliquées directement et spécifiquement dans le traitement des 

informations sensorielles et émotionnelles qui sont la cible des suggestions ».



Il existe donc différentes modalités d’activation du cortex durant l’hypnose.

certaines zones impliquées ++ dans la production d’images mentales sont activées de façon 
privilégiée :

•- le cortex cingulaire antérieur qui joue un rôle dans les processus attentionnels et le contrôle cognitif 

•- le precuneus (une partie du lobe pariétal) ;

•- le cortex occipital ;

•- le cortex temporal et les aires dites extra striées du cortex visuel.

Ainsi, on connaît actuellement les zones activées durant le processus hypnotique mais le 
mécanisme neurobiologique responsable de l’hypnose reste encore inconnu

RAINVILLE, P., L’imagerie fonctionnelle cérébrale fonctionnelle et la « Neurophénoménologie 
» de l’hypnose, in : L’Hypnose médicale. 2ème Ed., MED-LINE Editions, Paris, 2012



L’outil sur le système neuro-anatomique est la suggestion 

Dr Isabelle NICKLES -Responsable enseignement hypnose Faculté Médecine Montpellier-Nîmes -Présidente IMHEM hypnosemontpellier.org

Au commencement des temps, 

les mots et la magie étaient une 

même chose. »  Sigmund Freud 



L’hypnose utilise l’imagination et la mémoire mais 
elle n’est pas de l’imagination ou de la 
remémoration

lorsque la psyché, sous le coup de l’imaginaire, prend le dessus sur 
la réalité, le cerveau suit et s’adapte, allant même jusqu’à une 
réorganisation des circuits neurologiques en fonction de la nouvelle 
réalité induite : c’est la plasticité cérébrale (Bach-y-Rita, 2003). 

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU 
Hypnose Médicale Montpellier-Nîmes



• « L’imagination est le pivot dynamique de la transe hypnotique, prenant alors le pas sur 
la cognition, pivot de l’état de conscience ordinaire (…) Durant la transe, l’imagination, 
potentialisée par le contexte et le praticien  qui maintient l’état d’attention, devient un 
nouveau mode de perception ou, en d’autres termes, une nouvelle forme d’expérience 
vécue. Une expérience dans laquelle ce qui est habituellement perçu comme imaginaire 
est maintenant ressenti comme réel (Hilgard, 1974). » (Salem, 2010).

• En hypnose, le « pouvoir de l’imaginaire » a été comparé au pouvoir de l’effet placebo 
(Roustang, 2000). 

• Des études (Dresler) ont montré que les localisations corticales activées sont les mêmes 
si un sujet rêve qu’il bouge la main ou s’il bouge réellement la main, ou encore si un 
sujet se plonge par son imaginaire dans une activité cycliste, ou s’il fait réellement du 
vélo. 

• Les travaux de Hilgard (1970), vont dans le sens d’une confirmation que l’engagement 
imaginatif est un élément constituant de l’expérience hypnotique. Les sujets qui ont une 
aptitude à partir facilement dans leur imaginaire (sujets « voyageurs ») seraient plus 
sensibles aux suggestions.

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique DU Hypnose 
Médicale Montpellier-Nîmes



Modulation de la perception des couleurs sous hypnose

Harvard en 2000, l'équipe de Stephen Kosslyn 
S Kosslyn et coll. Am J Psychiatry 2000 ; 157 :1279

• Dans cette étude, on demande au sujet éveillé de 
regarder un panneau constitué de carreaux colorés puis
uniquement en gris. 

• Si on lui donne le panneau coloré à voir, les deux
régions du cerveau impliquées dans la perception des 
couleurs, situées au niveau du lobe occipital, s'activent

• si on lui demande d'imaginer que le panneau coloré est
gris, elles restent actives. 

• En revanche, quand on répète l'opération sous 
hypnose, les deux régions se désactivent quand on lui
demande d'imaginer que le panneau coloré est gris. 

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU Hypnose Médicale 
Montpellier-Nîmes



Remémoration d’un souvenir agréable sous hypnose 
voir, sentir, bouger tout en étant immobile . 

« Revivre » plutôt que « se remémorer »

• Activation du cortex occipital (région 
de la vision), du cortex pariétal 
(sensation),  du cortex précentral 
(motricité), de l’insula  et CCA  

• voir, sentir, bouger tout en étant 
immobile.

• Par rapport à l’état de veille classique  
et imagerie mentale : désactivation du 
precuneus (pariétal), du cortex 
cingulaire postérieur.

• Ce pattern d’activation est impliqué 
dans la régulation de l’attention  

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU 
Hypnose Médicale Montpellier-Nîmes

P. Maquet, S. Laureys, ME Faymonville, Biol Psychiatry 1999 ; 45 : 327.



douleur et hypnose

Selon Erickson : “Dans toute douleur vécue, il y a les 
douleurs du passé, l’expérience présente et 
l’anticipation d’une souffrance future”. 

Dans le contrôle de cette douleur, Price et Barber ont 
démontré que l’hypnoanalgésie diminuait la 
composante affective de la douleur de 80 % et sa 
composante sensorielle de 45 %.

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU 
Hypnose Médicale Montpellier-Nîmes
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Brain responses to painful laser intensities (versus baseline)
M.E. Faymonville , M. Boly ,  S. Laureys : L’hypnose mécanismes 

neurophysiologiques. Rev. Med Liège 2007; 62 : Synthèse 2006 : 10-12
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Des protocoles expérimentaux ont 
confirmé que la suggestion sous 
hypnose modifie les performances 
des fonctions cognitives en imagerie 
IRM.

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique DU Hypnose 
Médicale Montpellier-Nîmes
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Diminution des conflits à 
l’intérieur du cerveau 
humain 
A. Raz et coll. Proc Nat Acad Sci 2005; 102 :9978-
9983



Diminution des conflits à l’intérieur du cerveau 
humain 
A. Raz et coll. Proc Natl Acad Sci 2005; 102 :9978-9983

• le test de Stroop /conflits attentionnels: 

• On doit dire de quelle couleur sont écrits des mots indiquant une couleur. Parfois le 
mot est écrit avec une autre couleur VERT. Le sujet doit appuyer sur un bouton 
lorsqu’il identifie la couleur

• L’effet Stroop est le délai de réflexion nécessaire pour corriger la réponse. 

• Plus la cadence augmente plus les erreurs augmentent. 

• La partie droite du cerveau cherche à dire la couleur, la partie gauche insiste pour lire 
le mot.

• Cet effet d’interférence (ou effet Stroop) est la conséquence d’un conflit cognitif entre 
: 

• les processus automatiques associés à la lecture du mot chez le lecteur expert 

• les processus contrôlés sous-jacents à la dénomination de la couleur imposée 
par la tâche. 

• La détection de ce conflit cognitif (et donc son contrôle) serait positivement 
corrélée au fonctionnement du cortex cingulaire antérieur (Raz et al., 2005).

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU Hypnose Médicale 
Montpellier-Nîmes



Amir RAZ. Hypnosis: a twilight zone of the top-down variety . Few have never heard of hypnosis but most 
know little about the potential of this mind-body regulation technique for advancing science. Trends in 
Cognitive Sciences. December 2011, Vol.15,N°.12.

• Protocole: Un groupe de sujet hautement hypnotisables. 
Un groupe de sujets résistants. Sujets hypnotisés 
recevaient la suggestion post hypnotique que les mots à 
lire ne sont que  des symboles sans signification.

• étude couplant l’IRMf aux potentiels évoqués. 

• Au cours d’une phase préalable, l’expérimentateur 
induisaient les sujets en état hypnotique et formulait une 
suggestion post-hypnotique (une suggestion post-
hypnotique a la particularité d’être formulée pendant 
l’état hypnotique, mais  vise à modifier une pensée, un 
comportement ou une perception du sujet après la fin de  
la transe hypnotique ).

• Cette dernière suggérait notamment que tous les 
caractères vus par le sujet étaient similaires à ceux d’une 
langue étrangère inconnue et dépourvue de sens. Après 
sa sortie de l’état hypnotique, le sujet devait réaliser une 
tâche de Stroop en répondant sur des boutons.

• Résultats: la suggestion a annulé l’effet Stroop, 
comportement normalement impossible à outrepasser.

• Résultats:

• chez les sujets peu sensibles à la suggestion

• la suggestion post-hypnotique n’a pas d’effet 
significatif sur les temps de réaction ni sur les 
activations cérébrales.

• chez les sujets très sensibles à la suggestion

• la suggestion post-hypnotique provoque une 
diminution très importante de l’effet d’interférence 
au niveau des temps de réaction, sans que les 
sujets ne répondent plus lentement pour autant. 

• Ce résultat sur les temps de réaction est cohérent 
avec les mesures en IRMf et en potentiels évoqués.
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• Amir RAZ montre que la suggestion hypnotique a un réel effet
sur le fonctionnement cérébral, diffère de l’effet placebo et
ouvre un porte sur l’inconscient.

• L’hypnose devient un moyen d’examiner l’influence de l’esprit
sur le corps (top-down over bottom-up processes)

�Perspectives thérapeutiques pour la prise en charge
neuropsychologique des troubles attentionnels et exécutifs
chez les sujets les plus sensibles à la suggestion.

Dr Isabelle Nickles Responsable pédagogique UEL et DIU 
Hypnose Médicale Montpellier-Nîmes



Intérêt de l’hypnose en 
pratique  
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Selon le philosophe et hypnothérapeute François Roustang,
• l’hypnose peut être considérée comme médicale car elle est en effet capable de 

guérir certains troubles ou comportements nocifs. « L’hypnose médicale est avant 
tout une pratique, un outil mis au service des professionnels de santé et des patients 
qui nécessite une relation thérapeutique étroite centrée sur l’empathie et la confiance 
entre le soignant et le patient. De la qualité de cette relation dépend l’effet 
thérapeutique souhaité ». 

• L’objectif d’une séance d’hypnose est d’amener un changement chez le sujet (changer 
un vécu émotionnel, la perception d’une douleur….). Ceci est rendu possible par 
l’intermédiaire du thérapeute qui sera un guide permettant au patient de mobiliser 
ses propres ressources et de s’approprier sa capacité à changer, à évoluer. 

• François Roustang a écrit : « L’hypnose consiste à ne plus vouloir, à ne plus penser, à 
entrer dans la plus totale passivité, à mettre en suspens toute recherche de 
compréhension ; formidable attente : renoncer au contrôle de la conscience pour 
laisser advenir l’inédit » « il suffit d’attendre ». 
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• Selon l’objectif visé les techniques hypnotiques sont le substrat de 
plusieurs types de thérapeutiques:

• L’hypnothérapie utilise l’hypnose dans un but et un cadre 
psychothérapeutique 

• L’hypnoanalgésie utilise l’hypnose pour soulager une douleur 

• L’hypnosédation est utilisée en complément ou en remplacement des 
produits anesthésiants 

• L’autohypnose est l’hypnose appliquée à soi-même. Le sujet apprend avec 
un thérapeute à expérimenter ce qu’est une transe « induite de soi-même 
à soi-même » (Salem, 2012). 

• L’hypnose conversationnelle : le thérapeute se contente de converser avec 
le patient, tout en favorisant un climat dissociatif. Peut être utile s’il n’y a 
pas eu adhésion préalable à l’idée d’une prise en charge par l’hypnose. 
utilisation de processus neuropsychique. 
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Indications médicales de l’hypnose 

• En médecine : 

• troubles anxieux (mars 2016 « l’hypnose dans les troubles anxieux et phobiques : revue des études 
cliniques »).

• Troubles phobiquesdépressifs, syndrome de stress post traumatique, addictions (sevrage tabac, 
médicaments, autres toxiques) problèmes de poids (anorexie, surpoids, obésité) et de trouble du 
comportement alimentaire, troubles du sommeil, stress. 

• symptômes psychosomatiques dermatologiques, endocrinologiques, gynécologiques, digestifs, 
neurologiques...

• douleurs chroniques, douleurs aiguës

• Outil pharmacologique pour favoriser le sevrage médicamenteux ou les pratiques non 
médicamenteuses nécessitant une participation active du patient en complément des autres 
traitements dans le domaine des soins préventifs, curatifs ou palliatifs. 

• En technique de soins médicaux ou paramédicaux pour l’accompagnement de soins douloureux, 
anxiogènes (hypnoanalgésie) ou pour agir sur des effets secondaires de la chimiothérapie ou 
radiothérapie (nausées, vomissements, brûlures…) et favoriser des fonctions naturelles comme la 
cicatrisation, les défenses immunitaires, l’hémostase…

• En chirurgie (technique spécifique d’hypnosédation, gestion du stress pré et post-opératoire)

• En maternité et périnatalité (accouchement, procréation médicalement assistée).

• Initier le patient à l’autohypnose pour son état général et son autonomie dans les affections chroniques. 
Renforcer son adhésion en éducation thérapeutique ou en entretien motivationnel. 

• En gérontologie pour favoriser l'autonomie des personnes âgées en institution.

• Médecine de prévention et sociale : lutter et prévenir le syndrome d'épuisement professionnel (burn 
out) chez les professionnels.
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Contre-indications

• Dépendent de l'expérience et de la formation du Praticien 

• Restez dans son cadre thérapeutique habituel +++

• lorsque le patient présente un symptôme qui peut être amélioré par un traitement plus efficace 
que l’hypnose nous prescrivons alors ce traitement 

C.I Absolues

• Troubles psychotiques aigus 

• Personnalité paranoïaque  

• Personnalité perverse 

C.I Relatives 

• Troubles psychotiques 

• Surdité
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• MERCI


